
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport Annuel d'Activités 

2012 

 

DG IPOL 



 

Table des matières 
 
 

 

0. SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET.......................................................3 

1. OBJECTIFS..................................................................................................................4 
1.1  Objectifs de la direction générale des politiques internes ..............................4 
1.2 Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés ........................6 

2. EVALUATION DES RESULTATS DES OPERATIONS PAR RAPPORT AUX 
OBJECTIFS - UTILISATION DES RESSOURCES...............................................6 

2.1 Environnement de la DG Politiques internes .................................................6 
2.2 Ressources humaines......................................................................................7 
2.3 Exécution du budget 2012 ..............................................................................8 

2.3.1 Crédits finaux et crédits initiaux.....................................................................8 
2.3.2 Crédits finaux et engagements........................................................................8 
2.3.3 Engagements et exécution des paiements.......................................................8 
2.3.4 Utilisation des crédits reportés de 2011 à 2012..............................................9 
2.3.5 Utilisation des crédits correspondant aux montants affectés..........................9 

2.4.A Résultats obtenus ............................................................................................9 
2.4.B Résultats obtenus (comparaison des données et des postes budgétaires) .....11 

3. ÉVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE ..........................13 

4. CONCLUSIONS.........................................................................................................14 

5. DECLARATION DE L'ORDONNATEUR DELEGUE.........................................15 
 
6. ANNEXES ..................................................................................................................16 
 

6.1. Relevés d'exécution budgétaire 2012 ...........................................................17 
6.2. Rapport sur le respect des délais de paiement ..............................................19 
6.3. Liste des exceptions - dérogations à la réglementation ................................20 
6.4. Obligations contractuelles de longue durée..................................................22 
6.5. Procédures négociées exceptionnelles..........................................................23 
6.6. Résultat des évaluations ex-post...................................................................24 
6.7. Fonctions sensibles .......................................................................................25 
6.8. Evaluation de la mise en oeuvre des normes minimales de contrôle interne26 
 

 



 

 - 3-  

 

0. SYNTHESE DE L'EXECUTION DU BUDGET 

DG IPOL    

     

Code Appropriation type Type de crédits € or % Formula 

  Appropriations of 2012 Crédits 2012     

A Initial appropriations Crédits initiaux 9.500.000,00   

B Final appropriations Crédits finaux 8.660.000,00   

C Commitments Engagements 8.360.361,65   

D Commitments in % of final appropraitions Engagements en % des credits finaux 0,97 D=C/B 

E Payments Paiements 2.123.148,81   

F Payments in % of commitments Paiements en % d'engagements 0,25 F=E/C 

G Cancellations of 2012 final appropriations Annulations de crédits 2012 176.082,14   

H Cancellations in % of final appropriations Annulations en % des credits finaux 0,02 H=G/B 

  

Appropriations carried over 
(automatic and non-automatic 
carryovers) 
from 2012 to 2013 

Crédits reportés 
(automatiques et non-automatiques) 
de 2012 à 2013 

    

I Automatic carryovers from 2012 to 2013 Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 6.061.130,70   

J 
Automatic carryovers from 2012 to 2013 
in % of commitments 

Crédits reportés automatiques de 2012 à 2013 en 
% des engagements 

0,72 J=I/C 

K 
Non-automatic carryovers from 2012 to 
2013 

Crédits reportés non-automatiques de 2012 à 
2013 

0,00   

L 
Non-automatic carryovers from 2012 to 
2013 in % of final appropriations 

Crédits reportés non-automatiques de 2012 à 
2013 en % des credits finaux 

0,00 M=K/B 

  

Appropriations carried over 
(automatic and non-automatic 
carryovers) 
from 2011 to 2012 

Crédits reportés 
(automatiques et non-automatiques) 
de 2011 à 2012 

    

M Automatic carryovers from 2011 to 2012 Crédits reportés automatiques de 2011 à 2012 5.027.550,96   

N 
Payments against automatic carryovers 
from 2011 to 2012 

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2011 à 2012 

4.849.704,68   

O 
Payments against automatic carryovers 
from 2011 to 2012 in % of automatic 
carryovers from 2010 to 2011 

Paiements de crédits reportés automatiques de 
2011 à 2012 en % des crédits reportés 
automatiques  

0,96 O=N/M 

P 
Cancellations of automatic carryovers 
from 2011 to 2012 

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2011 à 2012 

76.737,50   

Q 
Cancellations of automatic carryovers 
from 2011 to 2012 in % of automatic 
carryovers from 2011 to 2012 

Annulations de crédits reportés automatiques de 
2011 à 2012 en % des crédits réportés 
automatiques de 2011 à 2012 

0,02 Q=P/M 

R 
Non-automatic carryovers from 2011 to 
2012 

Crédits reportés non-automatiques de 2011 à 
2012 

0,00   

S 
Payments of non-automatic carryovers 
from 2011 to 2012 

Paiements de crédits reportés non-automatiques 
de 2011 à 2012 

0,00   

T 

Payments against non-automatic 
carryovers from 2011 to 2012 in % of 
non-automatic carryovers from 2011 to 
2012 

Paiements de crédits reportés non-automatiques 
de 2011 à 2012 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2011 à 2012 

- T=S/R 

U 
Cancellations of non-automatic 
carryovers from 2011 to 2012 

Annulations de crédits reportés non-automatiques 
de 2011 à 2012 

0,00   

V 

Cancellations of non-automatic 
carryovers from 2011 to 2012 in % of 
non-automatic carryovers from 2011 to 
2012 

Annulations de crédits reportés non-automatiques 
de 2011 à 2012 en % des crédits reportés non-
automatiques de 2010 à 2011 

- V=U/R 

  Assigned revenue in 2012 Recettes affectées 2012     

W Appropriations from assigned revenue in 
2012 (current) Crédits de recettes affectées courantes 2012 

0,00   

X Assigned revenue carried over to 2012 Crédits de recettes affectées reportés à 2012 0,00   

Y 
Payments in 2012 against appropriations 
from assigned revenue (current and 
carried-over) 

Paiements de crédits de recettes affectées 2012 
(courantes et reportés) 

0,00   

Z 
Payments in 2012 against assigned 
revenue in % of assigned revenue in 
2012 (current and carried-over) 

Paiements de crédits de recettes affectées 2012 
en % des crédits de recettes affectées 2012 
(courantes et reportés) 

- Z=Y/(W+X) 

AA 
Appropriations for mopping up 
transfer 

Crédits pour le transfert de "ramassage"     
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1. OBJECTIFS 

 
1.1  Objectifs de la direction générale des politiques internes  

En 2012, la DG IPOL a repris à son compte les priorités politiques et administratives 
de l'Institution ainsi que les objectifs du programme de travail administratif 
2012-2014; elle a ainsi réitéré sa volonté de fournir la meilleure assistance possible 
aux commissions et organismes parlementaires, à l'Institution, à son Président et aux 
députés en mettant tout son savoir-faire à leur service. 

La DG IPOL a aidé le Parlement à exercer pleinement les prérogatives qui sont les 
siennes dans les domaines législatif et budgétaire et l'a accompagné tant dans son rôle 
de colégislateur que dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle démocratique 
et de ses compétences externes. Elle a contribué à renforcer la visibilité du Parlement 
dans l'opinion publique. 

 
 Ces résultats ont été notamment obtenus par la traduction dans les faits des objectifs 

suivants: 

- renforcer le rôle du Parlement tout au long du cycle législatif et développer le 
droit d'initiative du PE; 

- garantir la performance et la transparence dans la mise en œuvre de l'article 70 et 
de l'annexe XXI sur les négociations interinstitutionnelles dans le cadre des 
procédures législatives; 

- évaluer la mise en œuvre de l'accord-cadre avec la Commission et s'impliquer 
dans la préparation d'un réexamen éventuel, mettre en place les arrangements avec 
le Conseil et relancer le programme "Mieux légiférer", notamment dans ses 
éléments concernant l'évaluation d'impact et la transposition; contribuer à la 
programmation interinstitutionnelle (par exemple: évaluer l'annonce du 
président de la Commission, M. Barroso, en faveur de procédures accélérées; 
optimiser les contributions du PE au programme de travail 2013 de la 
Commission); 

- exploiter pleinement le potentiel du traité de Lisbonne et évaluer son impact sur les 
commissions tant en ce qui concerne les nouveaux domaines de compétence du 
Parlement (politique de cohésion, agriculture, pêche, liberté, sécurité et justice, etc.) 
que les nouveaux outils et procédures (notamment veiller à prévoir des actes 
délégués chaque fois qu'il est satisfait aux conditions visées à l'article 290 du 
traité FUE; veiller à l'exercice des prérogatives du Parlement tant en ce qui concerne 
les actes délégués que les actes d'exécution, et à la mise en place de l'initiative 
citoyenne à compter du 1er avril 2012); 

- renforcer le rôle du Parlement dans le processus de négociation et la conclusion des 
accords internationaux, et mettre en exergue l'impact de la législation 
européenne sur la scène internationale, notamment en développant le dialogue 
transatlantique des législateurs; 

- contribuer au rapprochement des approches horizontales des commissions et 
à leur adoption, tout en relançant la coopération entre les services 
horizontaux sectoriels du Parlement et de la DG IPOL pour permettre au PE 
de mettre en œuvre avec succès ses principales priorités politiques et 
législatives (gestion notamment des nombreuses propositions de programmes et 
d'instruments financiers sur fond de CFP); 

- renforcer la coordination horizontale des activités législatives (notamment 
programmation, gestion des informations afférentes aux dossiers législatifs) en 
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harmonisant et exploitant intégralement les outils existants mis à la disposition des 
organes parlementaires et des groupes politiques; 

- mettre en œuvre des mécanismes visant à resserrer les relations avec les parlements 
nationaux; 

- promouvoir la politique de communication du Parlement européen par le biais des 
activités des commissions et coopérer avec les DG associées à la mise au point de 
nouveaux outils de communication dédiés au travail législatif, notamment avec 
l'unité "activités éditoriales". 

L'accent a notamment été mis sur l'approfondissement de l'expertise 
professionnelle proposée aux organes parlementaires en: 

- mobilisant la toute nouvelle direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur 
ajoutée européenne pour développer les capacités du PE à évaluer l'impact de cette 
valeur ajoutée de l'action européenne et à le rendre plus lisible pour les citoyens; 

- mettant en place une unité d'assistance à la gouvernance économique, chargée, en 
coopération avec le secrétariat de la commission parlementaire et du département  
thématique concerné, de renforcer la dimension parlementaire de la surveillance 
économique et les mécanismes de dialogue (tels que le semestre européen); 

- consolidant et renforçant les activités des départements thématiques et du 
groupe STOA sur la base des nouvelles sources d'expertise au sein du PE, en 
soulignant notamment leur spécificité et en améliorant la visibilité de leurs actions. 

 
La DG IPOL a prêté son concours à la concrétisation des priorités législatives et 

politiques du PE que sont notamment: 

- le renforcement de la légitimité démocratique de la gouvernance économique en 
appliquant intégralement la "méthode communautaire" et en recourant aux 
mécanismes de contrôle parlementaire tant dans le cadre de l'adoption que de la 
mise en œuvre de la législation dans ce domaine; 

- le développement d'initiatives de croissance et de relance de l'emploi ainsi que 
d'une législation à l'écoute des citoyens dans l'ensemble des domaines politiques 
concernés, et ce pour faire face à la crise de l'euro; 

- la négociation active du cadre financier pluriannuel et des procédures législatives 
connexes concernant les programmes et les instruments financiers. 

 
Toutes les ressources de la DG IPOL ont été mobilisées pour: 

- recruter un personnel hautement compétent et mettre en place un cycle de 
formation complet et structuré s'adressant à l'ensemble des acteurs de la DG afin 
de préserver et de développer les savoir-faire et les compétences dans tous les 
services; 

- intégrer avec succès la nouvelle direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur 
ajoutée européenne ainsi que l'unité d'assistance à la gouvernance économique; 

- affecter et allouer les moyens financiers et informatiques de la DG dans un souci 
d'efficacité; 

- favoriser une utilisation rationnelle et efficace des ressources linguistiques 
disponibles en conformité avec la décision du Bureau du 12 décembre 2011 sur "un 
multilinguisme intégral économe en ressources". 
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1.2 Évaluation de la faisabilité et des risques potentiels associés 

La DG IPOL fournissant principalement son assistance et son soutien aux commissions 
parlementaires, notamment dans leurs fonctions législative et budgétaire, une grande 
partie des risques inhérents à son activité quotidienne sont de nature politique et 
dépendent fortement des grandes décisions politiques prises au sein ou à l'extérieur du 
Parlement. Le présent rapport n'a pas vocation à s'intéresser à ce "risque politique", 
extérieur au champ de l'étude et à son objet, mais se concentre sur les "risques 
administratifs" de toutes sortes qui sont liés aux objectifs énoncés plus haut. 

La DG IPOL a participé à des réunions organisées par le gestionnaire des risques afin 
de développer ses compétences dans ce domaine.  

Un projet de registre des risques a été lancé sous la direction de l'unité Finances. Il a été 
transmis au gestionnaire des risques au début de l'année 2012 pour en poursuivre 
l'élaboration et pour examen par le groupe consultatif du risque. 

Les travaux ont ensuite démarré pour constituer des "dossiers à risques" sur la base du 
format harmonisé adopté au niveau du Parlement. Les principaux risques devraient 
ainsi être recensés de manière plus complète que dans un projet de registre. À la fin 
2012, deux dossiers à risques avaient été finalisés et transmis au gestionnaire de 
risques, deux autres étant en préparation.  
 

2. EVALUATION DES RESULTATS DES OPERATIONS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS - 

UTILISATION DES RESSOURCES 

 
2.1 Environnement de la DG Politiques internes 

Le contexte économique et budgétaire actuel a également une incidence directe sur les 
activités de la DG IPOL, ce qu'illustre le dépôt d'importantes propositions législatives, 
qui doivent être traitées dans des délais très serrés. Depuis la procédure budgétaire 
2012, des économies ont également été demandées sur les frais d'interprétation et de 
réunion. 

Dans ce contexte politique général, il convient également de noter qu'un nombre 
toujours croissant de trilogues, de trilogues informels et d'autres réunions informelles 
accompagne le processus législatif. 

En ce qui concerne les fonctions d'appui et la structure administrative de la DG, 
l'accent a été mis sur la consolidation tant de la nouvelle direction de l'évaluation de 
l'impact et de la valeur ajoutée européenne que de l'unité d'assistance à la gouvernance 
économique en affectant les postes vacants, en établissant leurs structures financières 
et en formant les nouvelles équipes. Le secrétariat ad hoc de la commission spéciale 
CRIM a été mis en place en avril 2012. Dans le souci de renforcer la cohérence et la 
coordination, l'unité "activités éditoriales des commissions et dialogue structuré avec 
la société civile", qui faisait jusque-là partie de la direction B, a été rattachée à la 
direction E, une direction horizontale épaulant l'ensemble des commissions et des 
unités de recherche et intervenant par ailleurs dans les conciliations, la procédure de 
codécision et la coordination législative. 

La DG IPOL a été renforcée, au titre du budget 2012, par 6 AD5 et 4 AST1 (3 AD5 et 
2 AST1 pour chacune des commissions BUDG et JURI) pour faire face à l'évolution 
de la charge de travail des commissions. Ce renforcement prend en compte les 
recrutements prévus en vue de l'adhésion de la Croatie à l'UE.  

En outre, la DG s'est vu affecter 2 postes AD5 au titre de l'adhésion de la Croatie et 
1 poste AST1 pour compléter l'unité de la coordination législative. 
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En 2012, la DG IPOL s'est efforcée de raccourcir la durée de vacance des postes. Il 
convient toutefois de souligner une nouvelle fois que les problèmes récurrents de 
place ne permettent que de trouver difficilement des bureaux pour les nouveaux 
fonctionnaires et que cette difficulté freine le processus de recrutement dans son 
ensemble.  

La DG IPOL est de plus en plus souvent appelée à participer activement à la mise en 
place de divers projets impliquant plusieurs DG (tels que la gestion de documents) et 
notamment à la définition et à la mise en œuvre des principaux projets informatiques 
du Parlement que sont le e-Parlement, la réunion avec dossier en ligne (zéro-papier) et 
la gestion des connaissances. 

En 2012, il a, en fin de compte, été décidé que le poste budgétaire concernant les frais 
de représentation des commissions (indemnité des présidents) ne figurera plus, en 
2013, au titre de la DG Présidence mais qu'il sera redéployé entre les DG IPOL et 
EXPO. La DG IPOL aurait préféré que ce poste budgétaire demeure au sein de l'unité 
du protocole mais il va sans dire qu'elle fera tout son possible pour bien l'intégrer en 
2013.  

 
2.2 Ressources humaines 

 
SITUATION AU : 31/12/2012 

 
Postes 
organigramme 

01/01/2011 

Postes 
organigramme 
01/01/2012 

Effectifs 
fonctionnaires

Effectifs 
temporaires 

Effectifs / 
contractuels 

Effectifs 
extérieurs 

TOTAL 

AD 285 289 254 13 8 19 294
AST 262 268 234 6 26  266
AUTRE        
TOTAL  547  557 488 19 34 19 560

En ce qui concerne les fonctions d'appui et les structures administratives de la DG, les 
taux exceptionnels de recrutement, en coopération avec les unités opérationnelles 
d'accueil, constituent un élément primordial. Avec l'octroi de postes supplémentaires 
en 2010, 2011 et 2012, le recrutement est resté une priorité en 2012, au niveau du 
personnel des commissions et des départements thématiques, avec un total de 
107 recrutements sur postes permanents en 2012, AD et AST confondus, soit 20 % du 
personnel permanent de la DG. Le nombre de poste vacants à la DG IPOL a donc 
sensiblement diminué. La rotation des collègues AD et AST demeure très élevée dans 
la DG IPOL (environ 1/3 dans chaque catégorie). Cette forte rotation s'explique 
notamment par une mobilité volontaire et structurée ainsi que par le fait que les 
collègues AD et AST de la DG IPOL sont souvent appelés à occuper un poste au sein 
des cabinets ou du secrétariat du Bureau et de la Conférence des présidents.   

En outre, le nombre toujours restreint de bureaux disponibles impose des contraintes 
sans précédent sur la procédure de recrutement elle-même. Les bureaux de la 
DG IPOL ont été redistribués entre ses directions de Bruxelles et de Strasbourg, en 
appliquant des critères plus stricts que ceux prévus par le Bureau, afin d'accueillir les 
nouveaux venus et la nouvelle direction G. Néanmoins, les difficultés croissantes 
rencontrées dans l'attribution des bureaux ont ralenti la procédure de recrutement et 
des problèmes importants sont à prévoir en 2012 pour l'attribution de locaux à la 
nouvelle unité d'assistance à la gouvernance économique et au secrétariat de la 
commission spéciale CRIM.  

Face à la rotation élevée du personnel de la DG IPOL, d'importants investissements 
ont été réalisés pour former les nouveaux arrivants afin de leur donner l'expérience et 
les connaissances internes nécessaires en vue d'une intégration rapide dans leurs 
équipes. 
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2.3 Exécution du budget 2012 

2.3.1 Crédits finaux et crédits initiaux 

La différence s'établit à 840 000 EUR, dont 740 000 EUR offerts dans l'exercice 
général de ramassage et, en supplément, 100 000 EUR réservés en vue d'un virement 
éventuel au projet rFIS. 

Il convient de souligner qu'en définitive, les demandes de virement reçues et 
approuvées ont pris une tournure différente, 540 000 EUR rejoignant le virement 
général et 330 000 EUR, un virement séparé pour le projet rFIS, pour un montant total 
bien évidemment identique. 

2.3.2 Crédits finaux et engagements 

Le taux global de mise en œuvre s'est élevé à 97 % (88 % si l'on ne tient pas compte 
de l'effet du ramassage), ce qui correspond à 8,36 millions EUR engagés 
(6,63 millions en 2011). 
Le taux d'exécution de base de 88 % était pratiquement identique à celui l'année 
précédente. 

Un montant de 480 000 EUR soit a été annulé, soit n'a pas été engagé à l'origine 
(176 082 EUR et 299 638 EUR respectivement). 

Il y a eu tout naturellement une accélération importante des activités de la nouvelle 
direction G (Évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne), laquelle a mis 
en œuvre, selon une tendance clairement à la hausse, 628 806 EUR d'un budget final 
(après ramassage) de 710 000 EUR (88,6 %). D'un budget initial d'un million EUR, 
ceci équivaut par conséquent à 62,8 %.  

Les autres services de recherche ont mis en œuvre les fonds à un niveau semblable à 
celui de l'année 2011. 

De manière générale, le montant ayant contribué aux virements vers d'autres DG, à 
savoir le montant de 840 000 EUR susmentionné, correspondait à: 

-  une marge de quelque 370 000 EUR pour la direction de l'évaluation de l'impact et 
de la valeur ajoutée européenne. Cependant, la forte augmentation des activités 
dans le courant de l'année porte à croire que les fonds devraient en fait bien 
correspondre aux besoins pour l'année 2013; 

-  une marge dans les crédits d'expertise provenant de l'enveloppe de 100 000 EUR 
accordée à la commission temporaire CRIM, au sein de laquelle aucune demande 
d'étude n'a été formulée; 

-  une marge générale dans les crédits s'élevant à quelque 500 000 EUR, répartie de 
manière plutôt équitable et qui, en réalité, témoigne seulement d'une 
"sous-exécution" de moins de 30 000 EUR par commission, ce qui correspond à 
peu de choses près au montant d'une seule étude. 

 Pour plus de amples informations, se reporter aux annexes. 

2.3.3 Engagements et exécution des paiements 

La proportion des paiements par rapport aux engagements initiaux qui ont été réalisés 
s'élevait à 22,3 % (2011: 20,1 %), proportion atteignant 24,5 % par rapport aux 
engagements disponibles après transferts sortants.  

Comme souligné dans d'autres rapports déjà, une raison d'ordre structurel explique le 
niveau relativement bas des paiements au cours de l'année n, et le niveau par 
conséquent relativement élevé de reports à l'année n+1. Ceci est dû au fait que les 
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services de recherche font réaliser des études et des rapports sur la base des demandes 
politiques émises pendant l'exercice par les commissions. Nombreux sont les 
documents, en particulier les plus onéreux, qui font l'objet de recherches 
particulièrement longues et donnent rarement lieu à des paiements au cours de la 
même année, ce qui a une incidence importante sur la proportion des paiements 
exécutés par rapport aux engagements en cours.  

Par ailleurs, les invités ayant droit à un remboursement de leurs frais de déplacement 
envoient souvent leurs demandes de remboursement et leurs reçus après la fin de 
l'exercice budgétaire, lorsqu'ils effectuent leur déclaration personnelle de revenus. 

Il convient de souligner que le montant total reporté en 2013 (6,2 millions EUR) était 
plus élevé qu'en 2011 (5 millions EUR), et ce principalement en raison de la 
différence au niveau des budgets disponibles, 8,66 millions EUR disponibles après 
transferts en 2012, par rapport à 7,98 millions EUR disponibles en 2011. Le montant 
reporté est ensuite payé l'année suivante, à un taux proche de 100 % (à l'exception 
éventuelle de tout cas dans lequel le Parlement annule une expertise spécifique). Il 
convient d'examiner le niveau relativement élevé des rapports à la lumière des 
décisions nécessaires prises par les coordinateurs des commissions, et du temps qui 
s'avère ensuite indispensable pour lancer les différentes procédures et, en fin de 
parcours, procéder à la réception des produits finalisés. 

2.3.4 Utilisation des crédits reportés de 2011 à 2012  

Le pourcentage d'utilisation des crédits reportés de 2011 à 2012 avoisinait les 96 % 
(92 % l'année dernière). Pour la DG IPOL, qui ne lance que des appels d'offres de 
services (essentiellement des études, des évaluations d'impact et des documents 
d'information), il n'est pas rare qu'une faible part des reports soient annulés. En effet, 
comme ce fut encore le cas en 2011, certains documents peuvent être refusés une fois 
reçus, soit complètement, soit (plus souvent) pour permettre l'apport des modifications 
nécessaires. Il s'agit là d'une mesure de bonne gestion financière, les études de piètre 
qualité ne devant pas être payées ou ne devant l'être que partiellement. 

2.3.5 Utilisation des crédits correspondant aux montants affectés 

Sans objet 

 
2.4.A Résultats obtenus  

La direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne est 
désormais opérationnelle et a commencé à offrir ses services aux commissions, 
renforçant ainsi la capacité d'expertise du Parlement à un stade avancé du processus 
prélégislatif. À des fins de cohérence, l'unité STOA a été intégrée au sein de la 
nouvelle direction. Sur la base des premières expériences et à la demande du 
Secrétaire général, l'unité "Évaluation de l'impact" met actuellement en place un 
contrôle systématique de toute évaluation d'impact accompagnant une proposition 
législative ou communication présentée par la Commission. La direction fait 
aujourd'hui régulièrement rapport à la Conférence des présidents des commissions. 
 
L'unité d'assistance à la gouvernance économique est elle aussi aujourd'hui 
opérationnelle et a commencé à alimenter les procédures de la commission ECON et à 
fournir des notes au Président, notamment en ce qui concerne le Semestre européen et 
le dialogue économique, les projets en faveur d'une véritable UEM ainsi que les 
situations propres à chaque pays. 
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Les secrétariats de commissions de la DG IPOL ont entrepris la mise en œuvre de la 
décision du Secrétaire général relative à la mise en place d'équipes de projet, en 
réunissant tous les services pertinents (y compris, pour ce qui concerne la DG IPOL, 
l'unité des conciliations et de la codécision, les départements thématiques et/ou la 
direction de l'évaluation de l'impact) afin d'assister les rapporteurs sur les dossiers 
clés, ce qui garantit la concentration et la cohérence de l'aide apportée aux 
rapporteurs, ainsi qu'un flux optimal d'informations et la conduite des travaux dans un 
esprit de collaboration entre les collègues concernés. Une première évaluation a été 
réalisée durant les Journées hors les murs de la DG IPOL les 27 et 28 septembre. 
 
Les efforts visant à garantir l'efficacité et la transparence se sont poursuivis dans le 
cadre du processus de révision de l'article 70 du règlement et de l'annexe XXI relatifs 
aux négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives. Le rapport 
Guerrero Salom a été adopté par le Parlement le 20 novembre et la nouvelle 
réglementation est entrée en vigueur le 10 décembre, après quoi les commissions ont 
directement commencé à la mettre en œuvre. Un échange approfondi a eu lieu au sein 
de la DG IPOL et un groupe de travail informel (CODE, DG PRES, DG TRAD, 
cabinets du Président et du Secrétaire général, service juridique) a été constitué pour 
passer en revue les questions pratiques et élaborer une série d'orientations d'ordre 
administratif à l'intention des commissions relatives à la mise en œuvre de ladite 
nouvelle réglementation. 
 
La DG IPOL a poursuivi la mise en œuvre des accords interinstitutionnels et a 
contribué à veiller à la cohérence en ce qui concerne les questions horizontales telles 
que les actes délégués et les actes d'exécution. Elle a aidé à renforcer davantage la 
programmation des travaux législatifs de l'Union, en fournissant par exemple un 
apport de haute qualité aux discussions interinstitutionnelles relatives aux procédures 
accélérées, à la relance du marché unique ainsi qu'au pacte pour la croissance et 
l'emploi. 
 
Un point essentiel tient au début des travaux parlementaires et des négociations sur le 
cadre financier pluriannuel (à l'égard duquel le Parlement dispose de pouvoirs 
d'approbation) ainsi que sur tous les programmes financiers connexes dans les 
domaines que sont la politique de cohésion, l'agriculture, la pêche, etc. (à l'égard 
desquels le traité de Lisbonne prévoit désormais l'application de la procédure 
législative ordinaire). Des efforts de coordination ont été entrepris aux niveaux 
politique (notamment au niveau bilatéral et au sein de la Conférence des présidents 
des commissions) et administratif ("Réseau CFP"). En particulier, les principes 
généraux concernant le recours aux actes délégués sont définis au niveau de la CPC. 
Le personnel de la DG IPOL a dû faire preuve de souplesse en raison des retards dans 
la procédure ainsi que des incertitudes qui subsistaient à l'égard des enveloppes qui 
seraient allouées aux politiques futures. 
 
L'initiative citoyenne est entrée en vigueur le 1er avril 2012 et le Parlement a par la 
suite adopté ces règles internes (rapport Gurmai, approuvé par la plénière le 22 mai). 
 
Le précédent que constitue le rejet, par le Parlement, de l'accord anticontrefaçon 
(ACTA) reposait également sur les avis de commissions de la DG IPOL (LIBE, JURI 
et ITRE). 
 
Les actes législatifs clés ont été adoptés et/ou négociés, et d'autres initiatives 
législatives ont été demandées par le Parlement, par exemple, dans le rapport Thyssen, 
en faveur d'une UEM pleine et entière. 
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Un autre événement de premier plan, mais néanmoins préparé, était l'audition du 
nouveau commissaire en charge de la santé et de la protection des consommateurs, 
Tonio Borg. 
 
L'expérience avec les parlements nationaux a progressé davantage dans le domaine 
économique grâce aux réunions interparlementaires au niveau des réunions organisées 
par les commissions ECON, BUDG et EMPL les 27 et 28 février. La DG IPOL a 
contribué à la rédaction des propositions à l'attention de la Conférence des présidents 
en ce qui concerne la gestion du semestre européen pour la coordination des politiques 
économiques. Une équipe de projet a été constituée afin d'élaborer le nouveau concept 
de "semaine parlementaire européenne" avec les parlements nationaux. 
 
La DG IPOL a activement contribué au développement de nouveaux outils, 
notamment internes, de communication, avec le lancement d'eCommittee en février et 
la poursuite de la modernisation d'IPOLnet. La DG IPOL a été activement associée, 
avec la DG COMM et la DG EXPO, à la planification d'un séminaire conjoint sur la 
politique en matière de communication. 
 
Le recrutement et l'intégration des personnels recrutés se sont poursuivis à un rythme 
soutenu et des formations sur mesure ont été organisées, comme par exemple sur les 
trilogues. Dans le cadre du budget 2012, la DG IPOL s'est vu octroyer six postes AD5 
et quatre postes AST1 (trois postes AD5 et deux postes AST1 respectivement pour 
chacune des commissions BUDG et JURI), ce qui en fait d'une commission avec une 
charge législative "moyenne", une commission avec une charge législative "lourde", 
et d'une commission avec une charge législative "ordinaire", une commission avec 
une charge législative "moyenne".  
 
Ceci inclut les recrutements prévus en vue de l'adhésion de la Croatie à l'Union. En 
outre, la DG s'est vu octroyer deux postes AD5 en lien avec l'adhésion de la Croatie et 
un poste AST1 pour l'unité de la coordination législative. Cette année, la DG IPOL a 
activement œuvré à la réduction du temps nécessaire aux recrutements sur postes 
vacants. 
  
La DG IPOL a apporté sa contribution à diverses initiatives visant à contrôler les 
travaux menés par les DG, dans le cadre du mandat conféré à la députée 
Mme Roth-Behrendt, l'identification des projets axés sur les besoins des clients lancé 
par le Secrétaire général, l'évaluation des postes sensibles réalisée par la DG FINS, 
pour n'en citer que quelques-unes. 
 
Des efforts ont été dûment consentis afin de promouvoir une utilisation efficace et 
rationnelle des ressources linguistiques disponibles, notamment dans le cadre des 
réunions des commissions et des délégations, conformément aux décisions prises par 
les organes politiques. 
 

La DG IPOL s'est activement préparée à l'entrée en vigueur du nouveau règlement 
financier. Tous les personnels financiers concernés ont suivi les cours organisés de 
manière centralisée et des discussions approfondies à ce sujet ont eu lieu lors de deux 
réunions du " groupe des acteurs financiers". 

 
2.4.B Résultats obtenus (comparaison des données et des postes budgétaires) 

Afin de réaliser les objectifs politiques tels que définis ci-dessus, la DG IPOL a 
renouvelé son engagement à utiliser pleinement les ressources à sa disposition (en 
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termes de personnel, de temps consacré aux réunions, de conciliations, de trilogues, 
d'interprétation, de traduction, etc.) à cette fin.  
 
La DG IPOL a été très activement associée au grand projet qu'est le rFIS ainsi que ses 
groupes de travail connexes et, à l'avenir, il convient d'espérer que l'élément de 
comptabilité analytique du rFIS permettra une analyse plus directe de la relation entre 
les " ressources utilisées" afin d'atteindre les objectifs politiques définis. 
 
En ce qui concerne les ressources budgétaires gérées par la DG IPOL, l'analyse 
suivante peut être effectuée: 

 Sous-poste 1612-02 (formation professionnelle): à la suite de l'introduction de 
ce sous-poste en 2010, la DG IPOL a organisé et financé des actions de formation 
pour un nombre total de 350 participants, dont 72 formations individuelles, 
10 journées "hors-les-murs" et 5 formations en interne. 

 Sous-poste 3020-07 (représentation STOA): la dépense principale concernait la 
conférence annuelle, qui a eu lieu pour la dixième fois, avec grand succès, le 
27 décembre. La manifestation comptait à son programme d'éminents chercheurs 
abordant les évolutions récentes dans la physique des particules élémentaires au 
CERN ainsi que deux invités d'honneur, les professeurs François ENGLERT et 
Peter HIGGS. Trois autres manifestations de moindre ampleur ont été financées en 
lien avec: la visite auprès du comité STOA du lauréat du prix de l'énergie durable, 
un déjeuner de travail du bureau STOA avec le conseiller scientifique en chef 
auprès du président de la Commission ainsi que la visite d'une délégation à Dublin 
et à l'Euro Science Open Forum 2012. 

  Sous-poste 3042-01 (délégations des commissions): 54 missions de délégations 
ont été organisées par les commissions, dont 52 ont eu un impact financier sur 
cette ligne (frais d'organisation, notamment location de bureaux et transport sur 
place). Figuraient au rang de ces délégations la délégation ad hoc du Parlement à 
la conférence des Nations unies sur le climat à Doha, Qatar. 

  Sous-poste 3200-01 (expertise extérieure): les départements thématiques ont 
commandé un total de 138 expertises externes (2011: 121)1, dont 33 grosses 
études d'un montant supérieur à 60 000 EUR (2011: 30). Environ 70 % de ce 
volume (en termes de valeur) a été commandé par le biais des contrats-cadres 
existants (2011: approximativement 85 %), les 30 % restants ayant été commandés 
sur la base d'autres procédures (2011:15 %). Il faut souligner qu'un total de 
231 études internes et documents d'information ont également été fournis, sans 
toutefois avoir recours à des fonds budgétaires gérés par IPOL (2011: 220). 

  Les départements thématiques ont par ailleurs organisé 55 ateliers auxquels ont 
été invités des experts externes, qui y ont participé aux côtés des députés (2011: 
55). Des experts ont également été conviés à présenter leur expertise économique, 
financière et monétaire lors de réunions préparatoires aux quatre séances du 
dialogue monétaire organisées par la commission ECON; ces experts ont ainsi 
produit 36 documents de travail pour ces séances. En 2012, les départements 

                                                 
1  Afin d'harmoniser la présentation du nombre d'expertises commandées par les différentes 

directions, ce nombre ne comprend plus, désormais, les documents présentés en lien avec les 
ateliers. Ces derniers ne sont pas enregistrés séparément en tant que documents étant donné 
qu'ils s'entendent dans le cadre des ateliers, dont le nombre est déclaré au point ci-dessous. 
D'un point de vue technique, le nombre d'expertises cité sous le présent point pour l'année 2011 
est par conséquent moins élevé que le nombre publié dans le rapport 2011. Par ailleurs, il 
convient de noter que les expertises pour la direction G sont financées et font l'objet d'un 
rapport sous les points séparés ci-dessous. 
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thématiques de la DG IPOL dispose de 19 contrats-cadres et deux autres sont en 
cours de négociation (2011: 22 contrats-cadres). 

  La DG dispose de 5 listes AMI "allégées" (appels à manifestation d'intérêt limités 
aux personnes physiques) (2011: 3). L'augmentation de ce nombre reflète la 
tendance à la diversification accrue des types d'expertises fournies aux députés et 
aux commissions. 

  Les commissions ont organisé 64 auditions (2011: 64). Un total de 143 experts 
invités à ces auditions (2011: 125) ont bénéficié du remboursement de leurs frais 
de déplacement au titre du présent poste. Des 200 pétitionnaires assistant aux 
différentes réunions de la commission PETI, 22 ont bénéficié d'un remboursement 
au titre du présent poste. 

  Sous-poste 3200-04 (programme d'études STOA): 15 ateliers ont été organisés, 
outre la conférence annuelle. 12 études ont été commandées au titre du 
contrat-cadre existant (un nouveau contrat-cadre faisant actuellement l'objet d'un 
appel d'offres), dont 6 études de grande valeur pour plus de 60 000 EUR. 

  Sous-poste 3200-09 (évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne): 
16 expertises ont été commandées dans le cadre de différentes procédures 
(contrats-cadres, procédures négociées), dont trois études de grande valeur pour 
plus de 60 000 EUR. Une procédure spécifique d'appel d'offres pour un 
contrat-cadre d'évaluation de l'impact a été engagée à la fin de l'année.  

  Sous-poste 3220-13 (livres et abonnements): ce sous-poste a été utilisé à 
14 reprises (10 livres et 4 abonnements). 

 
3. ÉVALUATION ET EFFICACITE DU CONTROLE INTERNE 

 
La DG IPOL a perpétué un groupe de travail officiel afin de promouvoir la 
connaissance et l'expérience dans le domaine des marchés publics et de la gestion des 
contrats. Au rang des grandes réalisations en 2012, l'on compte l'adoption finale de 
contrats-types propres à chaque DG pour toutes les procédures négociées (un et trois 
candidats), qui entreront en vigueur à compter de 2013, faisant également suite à 
l'approbation du Forum des marchés publics (FMP).  
 
Le groupe de travail a également adopté des orientations communes pour la gestion 
des listes d'appels à manifestation d'intérêt (listes AMI), signées par le directeur 
général. Ledit groupe poursuit ses travaux en s'engageant sur la voie de procédures de 
marchés publics ouvertes et des contrats/contrats-types y afférents.  
  
L'unité Finances a continué à jouer un rôle actif de conseil auprès des départements 
thématiques et des autres services de recherche pour l'amélioration de la rédaction des 
marchés publics. Les représentants de l'unité Finances ont prodigué de nombreux 
conseils tout au long de l'année, à la fois avant l'introduction officielle des dossiers et 
dans le cadre de la vérification ex ante.   
 
En outre, quatre réunions générales d'information ont été organisées à l'intention des 
acteurs financiers. 
 
Une série de dossiers d'audit (échantillons) ont été sélectionnés par la Cour des 
comptes dans le cadre de sa procédure annuelle et l'unité Finances a coordonné les 
travaux avec les services de recherche afin d'y apporter une réponse complète. Deux 
réunions fructueuses se sont tenues avec la Cour des comptes, lors desquelles cette 
dernière a fait part de sa satisfaction générale à l'égard des marchés publics de la DG.  
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Des réunions ont également eu lieu avec l'auditeur interne en deux occasions, afin de 
passer en revue les dossiers de son programme de travail annuel concernant la 
DG IPOL, y compris la clôture de deux "actions ouvertes" en cours. 
 
La DG IPOL a poursuivi ses efforts en vue de sensibiliser davantage les services 
chargés de la gestion budgétaire au principe de bonne gestion financière. Le 
programme de formation de la DG à l'intention des nouveaux venus comprend 
toujours un module sur les "circuits financiers" destiné à sensibiliser les collègues à 
l'importance de l'application correcte des règles contractuelles et financières actuelles 
en matière de marchés publics.  
  
À compter de janvier 2012, la DG IPOL a exclusivement consacré un poste existant 
de vérificateur ex ante aux questions de passation des marchés et aux conseils 
contractuels, cette mesure se reflétant dans la nouvelle structure de l'unité Finances 
mise en place au 1er janvier 2012. 

 
4. CONCLUSIONS 

 
Les objectifs de la DG IPOL sont éminemment politiques et sont réalisés dans un 
contexte en constante évolution. En outre, plusieurs changements structurels sont 
intervenus avec la poursuite de la consolidation et du développement de la nouvelle 
direction G de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée européenne, la 
réaffectation de l'unité STOA à ladite direction, la création de l'unité d'appui à la 
gouvernance économique, la création d'un secrétariat ad hoc à la commission spéciale 
CRIM ainsi que le transfert de l'unité des activités éditoriales de la direction B à la 
direction E. 
 
En temps de crise, le Parlement, grâce au soutien actif de la DG IPOL, a continué à 
apporter une contribution essentielle à l'aide en faveur de la croissance économique et 
de la stabilité dans l'Union européenne et à œuvrer à une véritable Union économique 
et monétaire. Elle a engagé ses travaux sur le programme financier pluriannuel global 
2014-2020 ainsi que sur les programmes et instruments financiers y afférents. Les 
changements liés aux nouvelles compétences introduites par le traité de Lisbonne 
demeurent un volet majeur de ses activités.  
 
En outre, la DG IPOL est appelée à fournir une contribution essentielle aux travaux et 
aux services menés sous l'égide d'autres DG, telles que la DG ITEC (e-Parliament, 
programme zéro-papier, gestion des connaissances en matière de législation), la 
DG FINS et la DG PERS (économies budgétaires, postes sensibles, projet rFIS..). 
 
De manière générale, les ressources dont dispose la DG IPOL sont suffisantes pour 
son niveau actuel d'activité. Il conviendrait de poursuivre, dans un avenir proche, la 
consolidation de l'utilisation efficace des crédits dans le domaine de l'évaluation 
d'impact, et de l'accroître nettement au cours de l'année. 
 
Le recrutement et l'intégration de nouveaux personnels constituent des aspects 
essentiels pour la DG. Certaines contraintes, comme le manque d'espaces de bureaux, 
s'avèrent tout aussi problématiques que par le passé. 
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6. ANNEXES 

 



Annex 6.1.1 

Sub-item (*)
Initial 

appropriations
Extra Budg. 
Transfers

Current 
appropriations

Contracted 
commitments

Appropriations 
available % Used Payments done

Balance of 
commitments = 
carry overs % Used

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5/4 8 9=5-8 10=8/5
01612-02 100.000,00 0,00 100.000,00 99.188,00 812,00 99,19 71.439,14 27.748,86 72,02
03020-07 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 2.926,26 7.073,74 29,26
03042-01 200.000,00 0,00 200.000,00 177.089,03 22.910,97 88,54 104.415,82 72.673,21 58,96
03200-01 7.500.000,00 -600.000,00 6.900.000,00 6.726.793,48 173.206,52 97,49 1.763.340,88 4.963.452,60 26,21
03200-04 650.000,00 50.000,00 700.000,00 697.285,00 2.715,00 99,61 84.970,45 612.314,55 12,19
03200-09 1.000.000,00 -290.000,00 710.000,00 628.806,14 81.193,86 88,56 89.231,14 539.575,00 14,19
03220-13 40.000,00 0,00 40.000,00 21.200,00 18.800,00 53,00 6.825,12 14.374,88 32,19

TOTAL 9.500.000,00 -840.000,00 8.660.000,00 8.360.361,65 299.638,35 96,54 2.123.148,81 6.237.212,84 25,40

USE of CURRENT APPROPRIATIONS as at 31 DECEMBER 2012 (Source: FINORD)

Situation of current appropriations Situation of payments
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Annex 6.1.2

Sub-item C/O 2011/2012 Payments done on C/O
% of paid 

appropriations C/O
To be paid

1 2 3 4=3/2*100 5=2-3

01612-02 23.046,40 19.701,60 85,49 3.344,80
03020-07 3.496,50 3.496,50 100,00 0,00
03042-01 10.700,00 8.791,79 82,17 1.908,21
03200-01 4.396.852,29 4.258.328,19 96,85 138.524,10
03200-04 578.842,53 545.973,36 94,32 32.869,17
03220-13 14.613,24 13.413,24 91,79 1.200,00
TOTAL 5.027.550,96 4.849.704,68 96,46 177.846,28

Use of 2011/2012 APPROPRIATIONS CARRIED OVER as at end of 2012
(Source: FINORD)

 SITUATION of APPROPRIATIONS CARRIED OVER (C/O)
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Annex 6.2

Intérêts de retard à payer 
à la demande (<=200€)

Pas d'intérêts de retard à 
payer Total

Nombre de factures 360 360

Montant total des factures (EUR) 6.491.883,71 6.491.883,71

Montant des intérêts de retard (EUR)

Nombre de factures 21 21

Montant total des factures (EUR) 286.963,99 286.963,99

Montant des intérêts de retard (EUR) 285,64 285,64

21 360 381

286.963,99 6.491.883,71 6.778.847,70

285,64 285,64

Nombre de factures

Montant total des factures (EUR)

Montant des intérêts de retard (EUR)

SOO25:Invoices paid from 01/01/2012 to 31/12/2012

      Factures payées

Endéans le délai

Après le délai
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Annex 6.3 List of exceptions (01/01/2012to 31/12/2012):  derogations from established procedures and applicable rules 

 
Number  
 

File Ex ante-verification Decision 

  Conforme/ 
non conforme 

Justification Authorising 
Officer 

Justification 

 
1 

 
Workshop - Building an European Energy 
Infrastructure (IP/A/ITRE/FWC/2008-
004/4/2/12) OD 604/105 and ED 
604/15120 

 
conforme 

 
By note GEDA D(2012)27970 AOS 
decided to derogate from Art. 77 RF to 
honour an additional service order 
performed by the contractor in good faith 
without additional budgetary commitment 
nor modified order form issued. 

 
T. Lepoutre-
Dumoulin 
 
 

 
Regularisation a posteriori of an 
administrative error : Derogation note 
GEDA D(2012)27970 from AOS  

 
2 
 

 
OD 351/106 and ED 15029/2012 
Travel costs of expert 
(IP/C/JURI/FWC2009-064) 

 
non-conforme 

 
Art. 77, FR - payment of an expert 
participating in a Workshop held in 2011 on 
a budgetary commitment 2012 due to the 
fact that the justifying documents have only 
been received in February 2012 
 

 
G. Laprat 

 
negative visa of ex-ante verifier 
overruled by AOS in order to honour 
contractual obligation to reimburse 
travel expenses  after presentation of 
justifying documents 

3 OD 664/154 - 3390 EUR paid on 
provisional ED 15201  
Training  3-4/5/2011, University of 
Manchester  

non-conforme Original provisional  ED 15025 exhausted J. Schulze-
Hollmen 
 

Note GEDA D(2012) 53491 of 
17/10/2012  overruling the ex-ante 
opinion and making the payment from 
provisional ED 15201, as this could be 
seen as an identical continuation of the 
original ED 15025. 

4 Order Form No IP/A/EMPL/IC/2012-043 
and ED 15219/2012 - 4000 EUR 
Briefing Note on Social and Employment 
Situation in Cyprus  

non-conforme Breach of Art. 77, FR - service delivered 
without  financial and legal commitment :  
Avis non-conforme GEDA D(2012)44856 
of 11.09.2012 

T. Lepoutre-
Dumoulin 
 

A posteriori regularisation of an 
administrative error.  Note by 
authorising officer: D(2012)45640 of 
19.09.2012 . Subsequent overruling of 
ex-ante verification's negative visa by 
note GEDA D(2012)25331 of 
07.11.2012 

5 OD 716/129 - 399,14 EUR 
ED 15142/2012  
STOA ESOF Conference Dublin 

conforme  Not in compliance with Art. 4.1(a) of 
Bureau decision on Rules of Public 
Hearings of 18.06.2003 : No boarding card 
submitted 

A. Teasdale Note of 02.10.2012 to cover also 
air ticket as the expert's presence is 
confirmed in the STOA session 
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6 OD 658/105 - 151,63 EUR 
ED 15116/2012 -  
Delegation expenses CRIM to Serbia 
17-19/07/2012  

non-conforme Not in compliance with Rules on Travel by 
Committee delegations outside the three 
places of work adopted by Bureau decision 
of 2/10/2000 and consolidated by Bureau 
Decision  of 16//6/09: all meals and drinks 
are covered by the daily subsistence 
allowance. 

E. 
Vandenbosch  

Note de E. Vandenbosch  
D(2012)46932 of 18/09/12  
overruling  non-conforme of ex 
ante : the delegation's police escort 
were offered sandwiches and 
beverages as a matter of diplomatic 
courtesy. 

7 Delegation expenses CRIM to Italy  
29-30/10/2012 paid out of ED 15302 

conforme In compliance with rules on travel by 
Committee Delegations outside the three 
places of work of the E.P. - Bureau 
Decision of 02.10.2000 and consolidated by 
Bureau Decision of 16.06.2009 

E. 
Vandenbosch 

Prior authorisation sought  by the 
CRIM Secretariat on 12.10.2012 
for local car transfers for a MEP 
with disability (wheelchair) 

8 OD 577/397 - 861 EUR 
ED 15002/2012 
Public Hearing on "Defining the future 
EU  culture and media programme" 

conforme  Not in compliance with Art. 4.1(a) of 
Bureau decision on Rules of Public 
Hearings of 18.06.2003 : No boarding card 
submitted 

S. Oberhauser Derogation note D(2012)50044 of 
02.10.2012 in order to cover also 
air ticket as the expert's presence is 
confirmed  

9 OD 648/258 - 29.137,53 EUR 
ED 15291/2012 - 38.000 EUR 
Delegation COP18 - Qatar 

conforme Not in compliance with Art. 129(3), I.R. : 
Country Delegation Contract for the 
location of the Delegation Space is higher 
than 25.000 EUR  and has been concluded 
on the bases of 1 offer  

T. Lepoutre-
Dumoulin 
 

exceptional Delegation  COP 18; 
decision COP of 30.03.2012 and 
prior authorisation of AOS on 
budget planning (de facto 
monopoly as regards office space) 
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Annex 6.4 Obligations contractuelles de longue durée : n/a 
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Candidats 

 

Nom/s de/s 
l'attributaire/s 

 

Objet 

 

Montant 
(EUR) 

 

Base 
juridique 

 

Motif  
Invités 

 
Pour négociations 

 

Critères d'acceptabilité 

 
Istituto per la 
Ricerca 
Sociale, SC, 
Milano, Italie 
 

 
Update of the study: 
Women living alone: 
evaluation of their 
specific difficulties 
(PE 408.313) 
IP/C/FEMM/IC/2012-
047 
 

 
28.500  

 
Art. 
126.1.e IR 

 
additional service  awarded to 
the contractor performing the 
initial contract 

 
1 

 
1 

 
use of an exceptional direct award 
procedure : advantage in terms of continuity 
for an update of the study 
IP/C/FEMM/IC/2007-029 

Prof. Joseph 
H. H. Weiler, 
New York, 
USA 
 
 

IP/C/AFCO/IC/2012-
080 - Workshop and 
Briefing Paper on : 
Challenges of the 
Multi-tier 
Governance 

8.000 Art. 
126.1.b IR 

specific expertise 
demonstrated by extensive 
bibliographical references   

 
1 

 
1 

prominent expert available, and able to 
respond to the contents of the contract in 
the timeframe requested: amount above 
5000 € due to the added travel costs of 3000 
€ (USA-EU) 

Prof. Vivien 
A. Schmidt, 
Boston, USA 
 
 

IP/C/AFCO/IC/2012-
079 - Workshop and 
Briefing Paper on : 
Challenges of the 
Multi-tier 
Governance in the EU 

7.500 Art. 
126.1.b IR 

specific expertise  
demonstrated by extensive 
bibliographical references   

 
1 

 
1 

prominent expert available, and able  to 
respond to the contents of the contract in 
the timeframe requested: amount above 
5000 € due to the added travel costs of 2500 
€ (USA-EU) 

 
 

 

Annex  6.5.  Procédures négociées exceptionnelles  
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Annex   6.6   Résultat des évaluations ex-post 
 
 
The main part of the budget managed by DG IPOL is dedicated to the provision of various types of 
expertise. An essential product in this regard is the studies intended for parliamentary committees 
and ordered by the research departments. 
 
DG IPOL operates a system of evaluation sheets for each study completed. It is a single format 
designed to build up the knowledge and capacity of the external contractors/experts. 
 
This system constitutes a basic element of ex-post control, geared fully toward the content of the 
studies, i.e. their "quality". The system does not deal with the procurement process as such. In 
2012, 188 evaluation sheets were completed. 
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Annex  6.7   Fonctions sensibles 
 
In the 2012 report on sensitive posts, coordinated by DG Finance under the authority of the 
Secretary-General, DG IPOL identified the different categories of posts present in the DG. These 
categories were assessed in terms of both the associated risk and the existing control environment.  
 
In the light of this assessment, considering the different aspects and making them visible through a 
"points table", DG IPOL concluded that the existing control environment was sufficient to deal 
with the existing risks.  
 
In parallel, a separate list was annexed to the report indicating all individuals that had remained in 
his/her post for 7 years or more, i.e. those people potentially falling under the general parliament 
rules on mobility. 
 
In one specific case the Secretary-General, following consultation with DG IPOL, decided that one 
Head of Unit could not participate in the preparation and evaluation of a forthcoming tender due to 
the fact that he had been on his post for more than 7 years. 
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Annex  6.8   Normes minimales de contrôle interne 
 
 

N° norme 
  achevée presque en partie démarré à démarrer / 

NA 

Section 1: Environnement de contrôle 

1. Déontologie et intégrité          
2. Mission, rôle et tâches          
3. Compétences du personnel          
4. Rendement du personnel          
5. Fonctions sensibles          
6. Délégation           

Section 2: Performance et gestion des risques 
7. Fixation d'objectifs           
8. Programmation pluriannuelle         NA 
9. Programme de travail annuel           
10. Contrôle de la performance sur la base d'objectifs et d'indicateurs          
11. Analyse et gestion du risque           

Section 3: Information et communication 

12. Information ad hoc en matière de gestion           
13. Enregistrement du courrier et systèmes d'archivage           
14. Signalement d'irrégularités                     

Section 4: Activités de contrôle 

15. Documentation relative aux procédures           
16. Séparation des tâches           
17. Surveillance         NA 
18. Relevé des exceptions           
19. Continuité des opérations           

Section 5: Audit et évaluation 

20. Identification et correction des insuffisances du contrôle interne           
21. Rapports d'audit           
22. Examen annuel du contrôle interne           
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